
 

 

 

 

Mode d’emploi de la Grainothèque  

De la Case  

 

 

 

 



 

 

INTRODUCTION :  

 
La Case met à votre disposition un fonds documentaire spécialisé dans les outils pédagogiques pour 
une éducation au développement et à la solidarité internationale vers les publics éducatifs et 
jeunes, riche de : 
 
* plus de 2500 ouvrages (dont près de 1000 ouvrages jeunesse) 
* des dossiers documentaires 
* des périodiques 
* des mallettes pédagogiques 
* des vidéos 
* des jeux 
* des cédéroms 
* des CD audios 
* des expositions (en location) 
 
La consultation des revues et ouvrages au centre de documentation est gratuite, le prêt est réservé 
à nos adhérents. 
 
La Case travail depuis quelques années sur la question des jardins en lien avec la question des 
pesticides ceci nous à mener à penser la création d’une grainothèque pour sensibiliser les jardiniers 
de la ville de Villiers-le-bel et de proposer un espace de liberté d’échanges et développer des liens 
sociaux.  

 

DEPOSER VOS GRAINES ! 

La grainothèque de la Case fonctionne sur la base du troc et sans argent. Elle est ouverte à toutes 

et à tous ! Quand on prend des graines, on en dépose aussi afin de faire perdurer le projet. 

Comment faire ses propres semences ?  

Cela consiste tout simplement à laisser fleurir ses légumes pour qu'ils produisent des graines. Pour 

obtenir une bonne diversité génétique il faut récolter les semences sur plusieurs plants différentes 

(au moins une dizaine, plus c'est encore mieux). Lors de la récolte, conservez quelques fruits, 

prenez-les plus sains, les plus beau pour vous assurer de la qualité des graines. Si vous ne gardez 

que les semences des derniers fruits elles risquent d'être de moins bonne qualité. De plus, il ne faut 

pas récolter d'autres parties de la plante : feuilles, tiges etc. Cela affaiblira le plant et sa capacité à 

produire des graines de bonne qualité.  

Quelles semences utiliser ?  

Afin de pouvoir reproduire ses plantes avec succès et bénéficier de bonnes semences, il ne faut pas 

utiliser de variétés "hybrides", mais "fixées". 

Variétés hybrides ou F1 : 

Les semences hybrides sont issues d'un croisement entre plusieurs variétés. Si vous récoltez et 

ressemez ces graines les futurs plants seront un panache varié entre toutes leurs variétés parentes 

(et plus). 

 



 

Variétés fixées : 

Les variétés fixées ne sont pas issues d'un croisement, mais de parents de la même variété. Vous 

pouvez les ressemer et les multiplier sans problèmes, ils resteront fidèles à leurs ancêtres. En 

général les semences qualifiées de "anciennes" font parties de ce type de variétés. 

Déposez vos graines dans un sachet  

 Utilisez une enveloppe ou bien du papier (sans traitement chimique)  

 Ecrivez immédiatement sur le support : 

- la variété  

- l’année de récolte 

- la provenance (facultative)  

 

 

  



 

 

Idée pour réaliser des sachets en origami : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servez-vous et prenez les graines dont vous avez besoin !  

Pas trop non plus car une graine c’est une plante ! Planter les à la bonne saison ou conservez les à 

l’abri de la lumière dans une boite hermétique. Les graines préfèrent les lieux où l’atmosphère est 

sèche avec une température basse et ventilé.  

 

 


